Ils nous offrent leurs Soleils
Offrons-leur notre soutien.

et passer à l’action !
Apprécier - Partager - Accompagner - Célébrer

L’Ecole des soleils – 12 place de l’égalité – 21800 Neuilly les Dijon
www.ecole-des-soleils.org

L’Ecole des Soleils

Devenir Amis des Soleils

INTRODUCTION

Nous vous remercions pour l’attention que vous portez à notre activité. Ce projet à caractère amical
et à « taille humaine » a pu voir le jour grâce au soutien des bienfaiteurs réguliers et/ou ponctuels. Si
notre vision est d’accompagner l’ONG locale vers une autonomie financière, nous devons
actuellement les soutenir. C’est pourquoi toutes vos actions contribuant à faire connaitre
l’association et à son financement seront précieuses.
Nous vous remercions à la hauteur de la joie des enfants qui prennent plaisir à venir à l’école.
A l’heure où les projets solidaires non-éthiques et arnaques fleurissent
dans de nombreux pays, le Népal en est hélas la triste démonstration
avec de nombreux faux orphelinats, nous tenons à préciser que L’École
des Soleils est un projet né d’une amitié de longue date entre Arnaud
Perdry, le président, et Manoj le manager sur place. Arnaud se rend
régulièrement en Inde, connait les coûts et veille à ce que la
comptabilité soit d’une grande clarté et les dépenses justifiées. De
plus, Manoj est un jeune homme de confiance qui souhaite « dormir
tranquille ». Il s’anime pour que le projet se développe sur le long
terme au profit des enfants et du village.
Vous pouvez donc être assuré.e que vos actions et dons servent un
projet éthique. Merci.

C’est une grande joie de vous communiquer les avancées du projet et de façonner tout cela avec
vous, grâce à vous. Avec peu, nous pouvons faire et préparer beaucoup !
Avec toute ma gratitude, et au nom de l’équipe locale et des enfants, je vous remercie
chaleureusement pour votre soutien et votre engagement solidaire.

Arnaud Perdry
Président de l’École des Soleils
Directeur de Suryodaya
Educational Tust
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Ami et ami
A une l’heure où nous avons des « amis » par centaines sur les réseaux sociaux, nous pouvons
manifester concrètement une réelle amitié en soutenant certaines actions ciblées. En devenant
officiellement Ami.e des Soleils, vous manifestez concrètement votre soutien.
Ce bref livret vous donne quelques pistes et éléments pour passer à l’action.

La Mosaïque des Amis de Soleils
Lors des festivités de la journée nationale indienne, le 15 août, nous afficherons la mosaïques des
Amis des Soleils avec les portraits des Amis ayant bien voulu nous communiquer leur photo lors de
leur inscription officielle à la liste des Amis des Soleils. Voir plus bas.
Les enfants pourront ainsi mesurer le nombre de personnes impliquées dans leur soutien.
Passons tout de suite aux choses concrètes.
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Que faire ?
Parce que quelques petites actions peuvent avoir un fort impact, nous vous proposons une série
d’actions qui vous distingueront en tant qu’Ami.e engagé.e !
Voici étape par étape ce que nous vous suggérons de faire dès maintenant ou à un moment que vous
fixez dans votre agenda.

Communications aux Amis des Soleils
C’est le moment d’officialiser votre souhait de devenir Ami.e des Soleils.
Pour fédérer les actions des Amis des Soleils et vous donner des informations complémentaires utiles
à votre mission d’Ami.e, nous avons créé une liste de diffusion. Merci de vous inscrire à la liste de
diffusion des Amis. En vous inscrivant à cette liste, vous manifestez votre intention de passer à
l’action. Merci à vous.

INSCRIPTION à la liste des Amis des Soleils
Vous pourrez aussi le faire après avoir lu l’ensemble du document.
Un lien vous sera donné plus bas.

Votre portrait
Si vous souhaitez figurer dans la mosaïque des portraits des Amis des Soleils, merci de nous envoyer
une photo portrait. Pour des raisons de droit, nous vous demandons de nous envoyer une photo de
vous et non d’un inconnu. Ceci semble évident, mais nous le signalons pour éviter les problèmes de
droit à l’image dont nous pourrions être victime. Merci pour votre compréhension.
Si vous le souhaitez, nous envoyer votre photo-portrait à contact@ecole-des-soleils.org

Newsletter
Au cas où ce ne soit pas encore le cas, nous vous invitons à vous inscrire à la newsletter de l’Ecole des
Soleils : INSCRIPTION à la newsletter
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Eviter la perte de messages
Pour éviter de ne pas recevoir nos messages, il est fortement conseillé de mettre notre adresse dans
vos contacts. De nombreux abonnés reçoivent nos messages dans leur boite d’indésirables.
contact@ecole-des-soleils.org

Facebook
1- AIMER notre page facebook : Accès à la page
2- Accepter de recevoir les publications facebook de l’Ecole des Soleils en priorité dans votre FIL
D’ACTUALITE.

3- Accepter de recevoir les NOTIFICATIONS facebook de l’Ecole des Soleils ;

Les PARTAGES Facebook
Abordons quelques rouages stratégiques de facebook.
D’une façon générale, vos PARTAGES des articles de l’école sur facebook apportent de la visibilité à
l’école, contrairement aux LIKE qui sont sympas mais ne diffusent pas l’information. C’est pourquoi
nous vous invitons à partager régulièrement nos publications. Les LIKE sont cependant utiles car ils
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permettent à FACEBOOK de voir que notre page est appréciée, ainsi ils informent d’avantage de
personnes de nos nouvelles publications.
4- Partager cet article facebook présentant l’école : Accès à l’article
Nous vous suggérons ce message pour accompagner votre partage :
Voici un projet solidaire à taille humaine et amicale ! Animé en toute transparence par une
collaboration franco-indienne.
5- Partager cet article pour inviter vos amis à devenir Amis des Soleils : Accès à l’article
Nous vous suggérons ce message pour accompagner votre partage :
Je viens m’engager officiellement dans la mission des Amis des Soleils ! Cela me ferait plaisir de te
compter parmi nous.

Emails ciblés
Peut-être avez-vous quelques proches amis qui apprécieraient d’être informés. Nous vous
suggérons d’envoyer un mail à quelques amis ciblés.
Voici un message pour accompagner votre message. Vous pouvez naturellement le
personnaliser :
Titre du mail :
Je viens d’accepter une mission
Corps du message :
Salut,
Je viens d’officiellement m’engager dans une mission pour soutenir un projet sympa en
Inde. C’est une petite école maternelle dans un petit village initiée par des français.
Je t’invite à découvrir l’École des Soleils.
Accéder à la page
Si tu as des pistes pour les aider à financer le développement du projet, elles sont les
bienvenues ;)
--------------------------------------- FIN du message ----------------------------------------
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Collaborations et associations
Nous sommes à la recherche de sympathisants (associations, enseignants, entreprises…) qui
auraient à cœur de soutenir financièrement L’École des Soleils via des actions et évènements
solidaires.
Par exemple une partie des bénéfices d’une soirée dansante, d’un tournoi de pétanque, d’un
troc broc… peut-être reversée à l’Ecole des Soleils.
Parmi vos connaissances, peut-être connaissez-vous des associations et acteurs aux bons
cœurs qui aimeraient reverser une partie des bénéfices d’un évènement à l’école. Toute
contribution même minime sera très précieuse !
C’est pourquoi nous vous invitons à
1- prendre un papier, un crayon et à lister les associations (de tous genres) que vous
connaissez.
2- les contacter pour leur proposer de contribuer au projet. vous pourrez être surpris de
leur intérêt. Présager de leur refus ferme des portes. ;)
Nous vous suggérons ce message. Vous pouvez naturellement le personnaliser :
Titre du mail :
Recherche de projets et actions solidaires
Corps du message :
Bonjour,
je viens d’officiellement de m’engager dans une mission pour soutenir l’École des Soleils,
un projet sympa en Inde. C’est une petite école maternelle dans un petit village initiée par
des français.
L’École des Soleils recherche des associations et acteurs solidaires qui aimeraient partager
une partie, même modique, des bénéfices.
Voici comment découvrir L’École des Soleils
Accéder à la page
Toutes les pistes pour les aider à financer le développement du projet sont les bienvenues.
--------------------------------------- FIN du message ----------------------------------------
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Communications aux Amis des Soleils
C’est le moment d’officialiser votre souhait de devenir Ami.e des Soleils.

INSCRIPTION à la liste des Amis des Soleils
Si vous le souhaitez, nous envoyer votre photo-portrait à contact@ecole-des-soleils.org

Devenir Ambassadeur des Soleils
Vous pouvez faire un pas de plus en devenant Ambassadeur de Soleils. Toutes les informations ici.

Si vous n’avez pas eu le temps de tout faire, votre
agenda sera votre meilleur ami pour vous
permettre d’accomplir votre mission.

C’est fini !
Nous vous remercions d’être passé à l’action !
Chaleureusement
L’équipe de l’Ecole des Soleils

